
Une partie du collectifCHANGEONS d'AVENIR autour du
binôme tête de liste (au centre), Cyril Girard et Virginie Maris

Notre collectif citoyen travaille depuis plusieurs mois à l'élaboration
d'un projet pour le territoire d 'Arles qui soit adapté à la situation de
crise climatique, écologique, sociale et démocratique actuelle.

sur plusieurs centaines de contributions et
sur l'étude des nombreuses in itiatives qui ont fonctionné ailleurs.

I l faut en fin ir avec la course à la croissance, l'agriculture intensive,
l'alimentation livrée aux grands groupes industriels qui ont détérioré
notre territoire et notre qualité de vie.

Nous voulons une société solidaire avec les plus vulnérables.
Nous voulons une nature fertile et un environnement sain .

Nous voulons des citoyen.ne.s acteurs.trices de leur territoire.
Nous voulons une éducation émancipatrice et populaire.

Nous voulons une économie prospère et partagée.



• Nous créerons une supra-délégation au sein du conseil municipal
pour organiser la transition écologique dans tous les domaines.

• Nous diminuerons drastiquement nos émissions de gaz à effet de
serre : plan ambitieux de mobilité douce, gratuité des transports en
commun , piétonnisation du centre-ville.

• Nous voulons stopper l'artificialisation des sols, en préservant les
milieux naturels et en valorisant les milieux agricoles Cela implique
entre autres de renoncer au contournement autoroutier d 'Arles.

• Nous encouragerons l’agriculture biologique et les circuits courts :
aides à l’installation des jeunes agriculteurs.trices, cantine 100% bio
et local, monnaie locale, marché de producteurs.trices.

• Nous ferons entrer la nature en ville : végétalisation des places et
des grands axes ; implication du public dans l’étude et la conser-
vation de la biodiversité aménagements favorables à la circulation
et à l’installation de la petite faune dans la ville (corridors, n ichoirs,
abris)

• Nous lutterons contre la surconsommation et le gaspillage : valo-
risation des déchets organiques ; appui aux in itiatives de partage,
réutilisation et recyclage

Réduire et anticiper les changements globaux



Faire une ville solidaire et émancipatrice
• Nous ferons d’Arles une ville solidaire et accueillante pour les
populations vulnérables déjà installées comme pour les migrant.e.s
à venir.

• Nous lutterons contre la pollution qui génère de nombreuses
maladies et soutiendrons l’hôpital public pour lu i permettre de
travailler dans de bonnes conditions.

• Nous travaillerons avec l’ACCM à la mise en place d’une régie
publique de l’eau .

• Nous assurerons l’accès aux services publics sur tout le territoire,
avec un souci particulier pour les habitants des quartiers, des
hameaux et des villages qui doivent avoir les mêmes opportunités
que les habitants du centre ville.

• Nous favoriserons l’accès de tous à la culture et au patrimoine
matériel et immatériel de notre territoire en proposant une
programmation culturelle riche, émancipatrice et populaire.

• La première année du mandat permettra de former les élu.e.s à la
gouvernance participative et de travailler en collaboration avec les
services de la mairie pour transformer en profondeur l'appareil
municipal. Nous prendrons également le temps d'aller chercher la
parole des habitant.e.s, en particulier de celles et ceux qui sont peu
présents dans le débat public.

• Une assemblée citoyenne sera intégrée à la gouvernance de la ville.

• Des conseils participatifs composés d’acteurs.trices de la vie éco-
nomique et associative, de citoyen.ne.s concernés, d 'expert.e.s et de
citoyen.ne.s tirés au sort évalueront les projets structurants pour la
ville et le territoire.

• Des budgets participatifs seront dédiés aux quartiers, hameaux et
villages et une part du budget municipal sera réservée à des projets
émanant de l’assemblée citoyenne.

mettre en place une gouvernance participative



CHANGEONS d'AVENIR est un mouvement citoyen sans
étiquette politique. Néanmoins, dans le cadre des
élections municipales 2020, nous avons reçu le soutien de

La participation citoyenne, la justice sociale et l’écologie sont les
facettes d’une même transformation de la société. Nous devons
renouveler notre conception de l'engagement citoyen et faire en
sorte que les décisions qui concernent nos vies et notre territoire
soient prises par et pour le plus grand nombre. Une façon si nouvelle
de faire société nécessite des lieux nouveaux pour s’informer, se
rencontrer, débattre, et agir ensemble.

un lieu pour inventer l'avenir :
La Maison de l'écologie et des solidarités
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Prochaines rencontres publiques
(à Léon Blum, rue Métras)
• Mercredi 26 février à 19h
• Mercredi 04 mars, à 19h

Notre projet s' inscrit dans le temps long et nous poursuivrons notre
travail collectif, quelle que soit la composition du conseil municipal
pour peser démocratiquement sur la politique de la ville.

I l faut inventer des lieux partagés, qu i ne
se divisent pas entre gestionnaires et
usagers, mais où chacun.e devient
acteur.trice et responsable de la vie
commune. C’est à la Mairie de mettre en
place les conditions de cette trans-
formation. Un de nos chantiers prioritaires
sera donc de créer une Maison de
l'écologie et des solidarités dans laquelle
les in itiatives publiques, associatives et
citoyennes en vue du bien commun
pourront s’épanouir.

contact@changeonsdavenir.org

www.changeonsdavenir.org

changeonsdavenir




